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2021 fut pour l'IFACI une année d'appropriation autant que d'expérimentation. Tirant les leçons de la pandémie, 
l'association a accéléré sa mutation digitale et renforcé ses activités. 

L’activité de formation a redémarré de manière très significative, en distanciel au cours du premier semestre, puis, dès 
septembre 2021, dans les deux modes présentiel et distanciel. L’IFACI compte dorénavant plus de 6 500 adhérents qui 
peuvent bénéficier d’événements en ligne toujours plus nombreux et variés. La conférence a accueilli cette année plus 
de 500 participants au Beffroi de Montrouge. Enfin, l’activité d’IFACI certification a également progressé 
substantiellement. Au total, l’association a retrouvé cette année un niveau d’activité comparable aux exercices 
précédant la pandémie et a comblé la perte financière enregistrée l’an dernier.

Voix de la profession, l'Institut a contribué activement aux débats concernant l'avenir de la profession, notamment en 
participant à l’audition des rapporteurs de l'Assemblée Nationale sur l’application de la loi Sapin 2. Par ailleurs,  les 
adhérents ont été invités à participer aux travaux de la Chaire AUDENCIA « performance globale multi-capitaux », dont 
l’IFACI est partenaire, au travers de l'enquête sur les pratiques d'audit et de contrôle internes des organisations en 
matière d’enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Le nouveau bureau a pris ses fonctions en mai 2021, il s'inscrit dans la continuité des actions conduites par le 
précédent. Mieux servir toutes les professions du risque, mieux servir nos adhérents, au travers de notre plateforme 
digitale notamment, mettre en œuvre pleinement la raison d’être de l’IFACI : telle est notre ligne de conduite. 
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STRATÉGIE
Tous les ans, le conseil d’administration réévalue la stratégie de l’IFACI 
au regard des attentes des adhérents et des parties prenantes, des 
réalisations et des moyens disponibles, et de l’évolution de 
l’environnement des affaires. 
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1. Accélérer le développement de l’activité des adhérents sur la plateforme 
Workplace, en ligne, par communauté d’intérêt.

2. Augmenter la convivialité des activités de l’IFACI sur la plateforme 
Workplace et en réinventant les activités en présentiel.

3. Développer les activités destinées aux Risk Managers.

4. Renforcer la présence de l’IFACI auprès des interlocuteurs clés des 
professions du risque.

4 axes stratégiques
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ÉCHANGER
L'IFACI rassemble les professionnels de la maîtrise des risques au 
cours d'événements en présentiel et en ligne.

Via Workplace, dans les réunions mensuelles, à la Conférence ou 
encore au sein des Clubs, plus que jamais, en 2021, l'IFACI a connecté 
auditeurs internes, contrôleurs internes et risks managers.
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Workplace, la plateforme d'échange 
des professionnels du risque

Toujours plus d'utilisateurs
La plateforme Workplace accueillait en 2021 4 514 utilisateurs, soit 
+ 15% d'utilisateurs par rapport à 2020.

Toujours plus de fonctionnalités
Les utilisateurs de la plateforme sont toujours plus nombreux et son 
usage toujours plus mature grâce à sa base de connaissances, les 
webinaires et réunions mensuelles, le tchat et…

... toujours plus de communautés !
Les utilisateurs se rejoignent autour de thématiques pour partager tips, 
expérience et infos en tout genre. 

Les tribus les plus fréquentées sont : 
Conformité, fraude & anti-corruption : 1 129 membres
RGPD : 1 078 membres
Outils et technologies des métiers : 919 membres
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Événements

Une expérience toujours plus connectée
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En 2021, les 10 réunions mensuelles organisées ont rassemblé 1 911  adhérents 
exclusivement en direct.

Le format wébinaire a lui aussi été largement utilisé puisque 16 événements ont 
été organisés en 2021, totalisant près de 3 200 participants. 

Les événements en ligne - largement plébiscités - permettent aux adhérents 
d’accroître leur compétences et de s'acculturer à de nouveaux champs de 
connaissances, tout en répondant parfaitement à leur contraintes de temps et de 
déplacements. 

Ainsi, les événements en ligne ont été visionnés à près de 13 000 reprises, dont 
les trois quart (9 400) en différé !



participants

La conférence «  Nouveau monde - Nouvelles frontières  » s’est déroulée les 9 et 10 
novembre 2021. Le contexte sanitaire a permis de renouer avec un rendez-vous physique.
Ancrées dans l’actualité, les interventions plénières ont, notamment, traité des sujets de 
prospective, de gestion de crise, de cybersécurité et d’ESG. 

Parallèlement, les acquis de la conférence dématérialisée de 2020 ont permis d'offrir une 
expérience davantage digitalisée, notamment grâce aux fonctionnalités de streaming, que 
ce soit aux participants à distance ou sur place.

Tous les objectifs, de participation, de qualité, de programmation, de partenariat ou encore 
de logistique, ont été atteints. 

Et ce malgré les incertitudes qui ont pesé tout au long de l’organisation.

+500

Conférence

sessions sur 1 jour et demi49

participants satisfaits87%

intervenants54 partenaires21
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Les Club des Directeurs d'Audit Interne et des Directeurs du Contrôle interne 
de l'IFACI comptaient en 2021 plus de 110 membres.

Les Clubs offrent à leurs membres le meilleur de l’expertise, de la pédagogie et du 
réseau, en leur proposant  une prestation sur mesure et une expérience à long 
terme pour les accompagner dans le développement  et  la maturité de leur 
service :
•Les sujets des rencontres sont choisis par les membres des Clubs.
•Les rencontres sont animées par des  experts indépendants et facilitées par 
l’IFACI.
•Elles ont lieu en  visioconférence,  2 fois par mois (plusieurs dates proposées) 
avec des temps forts de networking en présentiel 1 fois par trimestre.
• Il n’y a pas d’obligation d’assiduité, chacun participe aux rencontres selon 
les sujets qui l’intéresse et ses propres disponibilités.

Club IFACI
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(S') INFORMER
Les métiers du risque exigent technicité et connaissance de l'actualité réglementaire.

L'IFACI aide ses adhérents en produisant et diffusant de la documentation pratique et 
technique dont les professionnels se saisissent pour réaliser au mieux leurs missions.

Au travers de la base documentaire bien sûr, mais aussi du blog, l'association contribue à 
l'élaboration des connaissances métiers.
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En 2021, la base documentaire s’est enrichie de : 

• 6 numéros du Tone at the Top (IIA) ;

• 3 éditions du Global Perspective and Insight (IIA) ; 

• 2 publications Risk in Focus 2022 (Europe) ; 

• 3 publications des communautés d'adhérents IFACI (Maîtriser 
les risques des tiers, Guide d’audit RGPD et Contrôle interne 
fiche processus vente) ;

• 2 publications techniques sur les enjeux extra-financiers (liés à 
notre partenariat avec la Chaire Audencia) et l'enquête 
Risk2030

Les adhérents IFACI bénéficient de l'intégralité de la 
documentation française et des ressources en langue anglaise de 
l’IIA.

Une base documentaire 
(toujours plus) riche
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https://ifaci.workplace.com/work/knowledge/4745063615558154
https://ifaci.workplace.com/hashtag/rif/


Le positionnement du blog s'est renforcé avec toujours plus d'articles métier 
ainsi que la volonté d'ouvrir la réflexion à de nouveaux champs. Résultat : de 
la finance durable à l'analyse des données en passant par les risques 
émergents, tous les sujets y sont traités.

Disponible sur https://blog.ifaci.com et Workplace, les articles sont consultés 
en moyenne 1 200 fois.

Le blog IFACI pour s’ouvrir à 
de nouveaux horizons
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https://blog.ifaci.com
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AMÉLIORER 
SES PRATIQUES
Pour suivre les évolutions du paysage économique et être créateur de valeur, les 
métiers du risque doivent maintenir un haut niveau de compétence.

La formation IFACI et les services proposés par IFACI certification, soutiennent la 
professionnalisation des acteurs des métiers du risque et de leur organisation.
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Une offre qui s'enrichit
En 2021, l’offre de l’IFACI compte 130 formations (dont 20 nouveautés) 
s’adressant à l’ensemble des métiers du risque et à tous les secteurs d’activité. 
Les nouveaux sujets proposés portent notamment sur l’audit à distance, les 
évolutions de la gestion de crise et des PCA, ou encore la mise en oeuvre de 
Sapin 2. 
En 2021, classes virtuelles et activités présentielles ont cohabité pour permettre 
aux professionnels du risque de se former quelles que soient les circonstances.

Une offre de formation adaptée 
aux nouvelles réalités métier

IFACI Formation a obtenu la certification Qualiopi

Cette nouvelle certification témoigne de la qualité des formations dispensées et 
du processus d’amélioration continue en prise directe avec les attentes et  
besoins des participants.
Par ailleurs, en tant qu’organisme de formation, l’IFACI s’engage dans une 
démarche de progrès en termes d’accessibilité et de compensation du 
handicap. 
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Classe virtuelle
• 904 participants (soit +43% en un 

an)
• 122 sessions
• 54% de l’activité inter

Présentiel
• 872 participants
• 86 sessions

15
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L’activité formation redémarre

Formations Inter

• 1930 participants
• 230 sessions

Formations Intra



Le contexte socio-économique conduit les organisations à veiller à la 
robustesse de leur environnement de contrôle, au sein duquel lequel l’audit 
interne joue un rôle de premier plan.

Pour les fonctions d’assurance conduisant des actions de transformation et de 
montée en maturité professionnelle, IFACI Certification est un partenaire 
privilégié. 

Plus de 120 services ont ainsi bénéficié en 2021 de son réseau de 40 
auditeurs-experts, de ses capacités de benchmark international quantitatif et 
qualitatif, et de son rapport coût/bénéfice. Ainsi, 55% des sociétés du CAC 40 
et 30% du SBF 120 sont actuellement certifiées par IFACI Certification.

La démarche est fondée sur les Normes et les meilleures pratiques, de la 
profession. Elle se poursuit après la certification par une feuille de route 
triennale de professionnalisation, riches de solutions concrètes et éprouvées.  

La certification professionnelle IFACI constitue ainsi un dispositif pérenne de 
qualité et performance, plébiscité par les directions générales, les comités 
d’audit et les responsables audités.

IFACI Certification
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(SE) REPRÉSENTER
En 2021, l'IFACI a porté la parole des professionnels du risque auprès des législateurs, régulateurs et des superviseurs.

Que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale (ECIIA, IIA), dans des conférences ou au travers de 
publications, l'IFACI saisit chaque opportunité de faire progresser les métiers du risque.
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L'IFACI est engagé dans plusieurs partenariats afin de promouvoir les métiers 
du risque ainsi que les bonnes pratiques. L'institut est ainsi associé à 21 
grandes écoles et universités  et ce sont 611 étudiants qui étaient adhérents 
de l'IFACI au travers de ces partenariats en 2021.

L'IFACI remet tous les ans le Prix Olivier Lemant, qui récompense les 
meilleurs travaux universitaires en matière de gouvernance, de gestion des 
risques, de contrôle et d’audit internes. En 2021, c'est  Adel TAOULI diplômé 
en Master 2 de l'Université IAE Aix-Marseille qui a été récompensé pour son 
mémoire « Rôle et démarche de l’auditeur face à la cybermenace dans le 
secteur de la santé ».

Partenariats
L'IFACI est présent auprès des législateurs, régulateurs et superviseurs. En 
2021, l'association a été auditionnée, à la demande des rapporteurs de 
l'Assemblée Nationale, sur la Loi Sapin 2 afin de partager l’expérience des 
métiers de l’audit, du contrôle et des risques sur l’application de la loi. L’IFACI 
a également contribué au guide AFA sur les contrôles comptables 
anticorruption ainsi que sur le guide sur les mesures anticorruption dans les 
PME et petites ETI.

Les adhérents IFACI ont également pu contribuer à la première enquête sur 
les pratiques d'audit et de contrôle internes des organisations en matière 
d’enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) au travers du 
partenariat avec la Chaire performance globale multi-capitaux d'Audencia.

L'IFACI mène également des actions européennes via l’ECIIA. Ainsi, en 2021, 
l'Institut a répondu à plusieurs consultations de la commission européenne, 
notamment celles sur la gouvernance durable et sur la directive CSRD 
(reporting durable).

Prise de parole / consultation
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En 2021 la visibilité de l’IFACI sur LinkedIn a poursuivi sa 
progression : l’IFACI compte 1 103 abonnés supplémentaires au 
31/12/2021 par rapport à l’an dernier et près de 11 000 abonnés au 
total (+12%).

L'association utilise LinkedIn comme un vecteur de communication et 
de promotion des métiers du risque. Articles du magazine, actualité 
du réseau ou métier sont ainsi diffusés sur la plateforme.

En s’appuyant également sur le blog, l'IFACI va poursuivre en 2022 
son objectif de devenir le premier média professionnel à destination 
des métiers du risque.

+12%

Promotion de la profession 
sur LinkedIn
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ÉLÉMENTS 
FINANCIERS
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Adhésion
Reprise de la croissance des adhésions
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Les 21 partenariats actifs permettent d’élargir les secteurs et les géographies servis par l’IFACI.

6 516 adhérents
+ 5,5% vs 2020
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La formation professionnelle

En 2021, le catalogue de formation a été enrichi de 20 nouvelles formations. 

0 k€
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2 000 k€
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CA de l’activité formation en 2021 : 
3 073 000 €
+29% par rapport à 2020
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La formation professionnelle inter-entreprise

Au total les formations catalogue de l’IFACI ont accueilli 1 776 participants en 2021 (+48%).
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1776 participants en hausse de 
48% en 2021
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La formation professionnelle intra-entreprise

L’IFACI décline son offre de formation à la demande et délivre des formations en audit et en contrôle internes adaptées 
aux besoins des équipes en termes de durée, d’objectifs, de programme et de pédagogie.

CA 2021 : 978 € (+31 %)
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une offre de certifications individuelles cohérente

Les certifications professionnelles de l’IFACI permettent aux auditeurs internes 
de démontrer leurs compétences et leur professionnalisme. 

L’offre globale : 
•Toutes les certifications diffusées par l’IIA sont disponibles auprès de l’IFACI
•Le CIA Learning System permet aux candidats de se préparer à l’examen en 
ligne 
•Les formations du catalogue de l’IFACI sont combinées avec le CIA Learning 
System pour plus d’efficacité
•Un processus d’inscription et de suivi simplifié et centralisé 

La formation professionnelle

CA 2021 : 91 425 €
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• 54 intervenants

• 371 participants payants 

• CA : 748 K€

Conférence annuelle
La conférence annuelle de l’IFACI a rassemblé 

371 participants payants
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IFACI Certification
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IFACI Certification contribue au professionnalisme des services d’audit interne par optimisation des processus, émulation entre équipes 
et labellisation des services, dans la dynamique co-construction propre à l’IFACI, orientée conformité et performance. 

L’activité d’IFACI Certification a très fortement rebondi en 2021, le chiffre d’affaires augmentant de 44 % (1  826 K€ en 2021 vs 
1 268 K€ en 2020).
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CA de l’activité IFACI Certification 
en 2021 : 1 826 K€
+44% par rapport à 2020



Le chiffre d’affaires net s’élève à 5,2 M€ 
en 2021, contre 3,7 M€ en 2020 (+41%). 

Le résultat d’exploitation atteint 561  k€ 
contre -603 k€ en 2020.

Éléments financiers

Les produits financiers réalisés en 2021 s’élèvent 
à 14 k€. Après intégration du résultat financier et 
du résultat d’exploitation, l’IFACI réalise, en 2021, 
après impôts, un bénéfice net comptable de 
459 k€ (vs un déficit net de -566 k€ en 2020).

Après intégration du résultat financier et du résultat au 31 
décembre 2020, le fonds de dotation de l’IFACI s’élevait à 
3,7 M€ (vs 4,2 M€ au 31/12/2019). 

Après affectation du résultat 2021 ( 459 k€), il s’élève au 
31/12/2021 à  4,1 M€(*).

Au 31 décembre 2021, les placements 
représentaient 3,0 M€ (*) contre 3,0 M€ au 
31/12/2020, pour une rendement moyen de 0,16%. 

Les intérêts réalisés en 2021 s’élèvent à 3,5 k€.

27(*) Les règles de prudence en vigueur au sein de l’IIA prévoient de constituer un fonds de réserve 
d’un montant équivalent à un an de charges indirectes et de personnel, soit 2,9 M€ pour l’IFACI.  



Bilan

ACTIF (K€)
31/12/2021 31/12/2020

Brut Amortissements et 
Provisions Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions, brevets et droits similaires 122 537 122 537 0 30 854

Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes 49 677 49 677 0 0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0
Autres immobilisations corporelles 282 519 136 091 146 427 167 542
Participations et créances rattachées 8 295 8 295 8 295
Autres immobilisation financières 140 613 140 613 139 133

ACTIF IMMOBILISÉ 603 640 308 305 295 336 345 825
Marchandises 40 532 29 725 10 807 18 027

Avances et Acomptes versés sur commandes 1 312 1 312 1 312

Clients et comptes rattachés 1 573 921 136 746 1 437 175 1 503 771
Autres créances 315 110 315 110 121 379
Disponibilités 5 387 263 5 387 263 5 050 564
Charges constatées d’avance 34 449 34 449 11 022

ACTIF CIRCULANT 7 352 586 166 471 7 186 115 6 706 075
TOTAL DE L’ACTIF 7 956 227 474 776 7 481 450 7 051 899
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Bilan
PASSIF (K€) 31/12/2021 31/12/2020

Report à nouveau 3 655 269 4 221 068
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 458 717 -565 799
FONDS PROPRES 4 113 987 3 655 269

Provisions pour risques 0 0
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 188 903 0

Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses 0 1 200 000

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 119 333 226 045

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 198 024 735 998

Dettes fiscales et sociales 1 072 443 582 780

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 0

Autres dettes 30 566 105 598
Produits constatés d’avance 758 196 546 209

DETTES 3 178 561 3 396 629
TOTAL DU PASSIF 7 481 450 7 051 899
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Compte de Résultat
COMPTE DE RÉSULTAT (K€) 31/12/2021 31/12/2020

 Ventes de marchandises 84 210 79 307
 Production vendue 4 081 998 2 674 977
 Subventions d’exploitation 667
 Reprises et transferts de charge 146 191 85 094
 Cotisations 1 050 243 955 368
 Autres produits 18 679 27 499
PRODUITS D’EXPLOITATION 5 381 988 3 822 244
 Achats de marchandises 51 017 61 372
 Variation des stocks de marchandises 7 220 (11 427)
 Autres achats non stockés et charges externes 3 039 412 2 579 064
 Impôts, taxes 23 444 55 756
 Salaires et traitements 949 216 964 109
 Charges sociales 387 015 440 744
 Amortissements et provisions 242 127 173 366
 Autres charges 121 439 162 241
CHARGES D’EXPLOITATION 4 820 890 4 425 225
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 561 098 (602 981)
 Opérations faites en commun
 Produits financiers 14 273 7 664
 Charges financières 10 388 8 368
RÉSULTAT FINANCIER 3 885 (704)
RÉSULTAT COURANT 564 984 (603 685)
Produits exceptionnels 74 375 67 943
Charges exceptionnelles 131 360 57 057
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (56 985) 10 886
Impôts sur les bénéfices 49 281 (27 000)
EXCÉDENT OU DÉFICIT 458 717 (565 799)



L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels. 
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par le conseil d’administration du 15 mars 2022. 
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément aux 
dispositions du règlement 99–01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels 
des associations. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 

•continuité de l’exploitation, 

•permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, – indépendance des exercices. 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 
euros.

Règles générales
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Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par 
l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de 
mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. 

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en 
place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

•Logiciel de gestion : 1 à 3 ans 

•Matériel informatique : 3 à 4 ans 

•Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 8 ans 

•Matériel et mobilier de bureau : 4 à 10 ans 

La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine. 
L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l’existence d’indices montrant que les actifs ont pu perdre 
notablement de la valeur.

Immobilisations corporelles et incorporelles
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Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 
dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à 
l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et 
couvrant des risques identifiés, fait l’objet d’une comptabilisation au titre de 
provision. 

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont 
pas liés à l'activité normale de l’association.
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Autres éléments financiers

IMMOBILISATIONS (K€) Au début d’exercice Augmentation Diminution En fin d’exercice

Autres postes d’immobilisations incorporelles 176 264 4 050 172 214

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 176 264 0 4 050 172 214

aménagements divers 100 703 100 703

Matériel de bureau et informatique, mobilier 177 795 7 792 13 122 172 464

   Immobilisations corporelles en cours 40 371 31 018 9 353

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 318 868 7 792 44 140 282 520

Autres participations 8 295 8 295

Prêts et autres immobilisations financières 139 133 1 480 0 140 613

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 147 428 1 480 0 148 908

ACTIF IMMOBILISÉ 642 560 9 273 48 190 603 642
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Autres éléments financiers

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (K€) Au début 
d’exercice Augmentation Diminution En fin d’exercice

Autres postes d’immobilisations incorporelles 145 410 30 854 4 050 172 214

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 145 410 30 854 4 050 172 214

Installations générales, agencements, aménagements divers 4 237 10 070 0 14 307

Matériels de bureau et informatique, mobilier 111 583 19 335 13 123 117 795

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 115 820 29 405 13 123 132 102

ACTIF IMMOBILISÉ 261 230 60 259 17 173 304 316
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Autres éléments financiers

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
(K€) Capital Capitaux propres (autres 

que le capital)
Quote-Part du capital 

détenue
Résultat du dernier 

exercice clos

Filiales détenues à +50%)
SARL IFACI CERTIFICATION -75008 PARIS 7 500 682 241 100 172 872

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
(K€) Valeur comptable brute Valeur comptable 

nette
Montant des prêts 

et des avances Cautions et avals Dividendes 
encaissés

Filiales détenues à +50%)
SARL IFACI CERTIFICATION -75008 PARIS 7 500 7 500 0 0 0
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Autres éléments financiers

ÉTAT DES CRÉANCES (K€) Montant brut Échéances à moins d’un an Échéances à plus d’un an

CREANCES DE L’ACTIF IMMOBILISE

Autres 140 613 140 613

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT

Créances et comptes rattachés 1 573 921 1 573 921

Autres 315 110 315 110

Charges constatées d’avance 34 449 34 449

TOTAL 2 064 093 1 923 480 140 613
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Autres éléments financiers

PRODUITS À RECEVOIR (K€) Montant

Créances clients et comptes rattachés 142 586

Autres créances 466

Intérêts courus à recevoir 2 256

TOTAL 145 308
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Autres éléments financiers

TABLEAU DES PROVISIONS (K€)
Provisions au 

début de 
l’exercice

Dotations de 
l’exercice

Reprises utilisées de 
l’exercice

Reprises non 
utilisées de 
l’exercice

Provisions à la fin de 
l’exercice

Autres provisions pour risques et charges 188 903 188 903

Provision pour dépréciation immobilisations 
corporelles en cours 35 506 31 517 3 989

Provision pour dépréciation sur stock 29 725 29 725

Provision pour dépréciation sur comptes clients 197 663 80 868 141 785 136 746

TOTAL 262 894 269 771 173 302 359 363

Répartition des dotations et des reprises de 
l’exercice:
Exploitation

181 868 141 785

Exceptionnel 87 903 31 517
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Autres éléments financiers

CHARGES À PAYER (K€) Montant

Factures non parvenues 318 239

Provisions pour congés payés 86 678

Provisions RTT 3 193

Provisions intéressement 67 667

Provisions salariés résultats 91 077

Salaires à payer 0

Charges sociales / congés payés 39 005

Autres charges à payer 44 310

État autres charges à payer 5 083

Divers charges à payer 0

TOTAL 655 253
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Autres éléments financiers

ÉTAT DES DETTES (K€) Montant brut Échéances à moins d’un 
an Échéances à plus d’un an

Emprunts(*) et dettes auprès des établissements de crédit, dont à un an 
maximum de l’origine

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 198 024 1 198 024

Dettes fiscales et sociales 1 072 443 1 072 443

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 0

Autres dettes(**) 30 566 30 566

Produits constatés d’avance 758 196 758 196

TOTAL 3 059 229 3 059 229

(*)Emprunts souscrits en cours d’exercice
(*)Emprunts remboursés sur l’exercice dont:
(**)Dont envers Groupe et associés

1 200 000
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Autres éléments financiers

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE (K€) Charges d’exploitation Charges financières Charges exceptionnelles

Charges constatées d’avance 34 449

TOTAL 34 449

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (K€) Produits d’exploitation Produits financiers Produits exceptionnels

Produits constatés d’avance 758 196

TOTAL 758 196
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Autres éléments financiers

En 2021, l’effectif moyen des 
permanents a été de 16 salariés.

Effectif

Le montant total des honoraires HT du commissaire aux comptes s'élève à 
13 150 € au titre de la mission légale concernant l'exercice clos au 31/12/2021.

Honoraires du commissaire aux comptes

L’évaluation nette des engagements sociaux 
s’élève au 31/12/2021 à 53 332 €.

Autres informations
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